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Abstract 

Pour cette thèse, nous avons pris pour objectif principal la comparaison entre la 
représentation sociale de la compétition, de la fraude et celle de la tricherie académique des 
citoyens hongrois et français. Dans la partie théorique de la thèse les recherches théoriques 
pertinentes ont été résumées concernant les représentations sociales, la compétition et la 
fraude académique. En se penchant sur le cadre théorique de la représentation sociale 
(Moscovici, 1961/2008 ; 1984/2002) les résultats ont été analysés à trois niveaux i.e. 
intrapersonnel, interpersonnel et situationnel, et aux niveaux culturels, sur la base des écrits 
antérieures de Doise (1984) et Kirchler (2007).   

 L’idée de la thèse est issue d’une étude préliminaire liée à la compétition dans laquelle 
des hommes d’affaires hongrois (N = 202) étaient soumis à des entretiens dont l’analyse de 
contenu a permis de mettre en avant la dimension morale de la compétition. Les résultats ont 
montré qu'environ 80% des répondants avaient mentionné spontanément au moins une forme 
de malhonnêteté dans le contexte de la compétition. Ils ont mentionné des formes plus 
générales (54%), ainsi que des formes spécifiques de malhonnêteté dans la compétition 
d’affaires, comme par exemple la corruption passive et active (37%) et la fraude fiscale (8%). 
En outre, ils ont également donné des raisons différentes pour la compétition immorale, telles 
que l'héritage du système socialiste (5%), les séquelles du changement de régime en 1989 
(12,4%), les effets destructeurs des monopoles (12,4), et le caractère non réglementé de la 
concurrence (22,3%). Toutefois, non seulement le côté négatif de la dimension morale s’est 
présenté dans ces entretiens, avec 36,6% des répondants qui ont mentionné l’honnêteté en tant 
que principe personnel, 10% d'entre eux ont jugé honnête le secteur d’affaires dans lequel ils 
travaillent, et près de 7% ont perçue une amélioration concernant l'honnêteté en matière de 
concurrence dans les affaires dans le passé proche. Enfin, plus de 30% de ces hommes 
d'affaires ont parlé des connexions en termes négatifs, ce qui reflètait généralement leur côté 
anti-compétitif et non fondé la méritocratie. On doit prendre en considération que seulement 
14,4% des personnes interrogées ont mentionné les connexions de manière neutre, tandis que 
13,4% ont souligné ses aspects positifs. Ces résultats, qui peuvent être interprétés à la lumière 
du contexte historique, économique et sociologique de la Hongrie, montrent bien que la 
dimension de la moralité joue un rôle central dans la façon de penser des hommes d'affaires 
hongrois. 

Comme ces résultats ont montré que la plupart des personnes interrogées ont 
spontanément parlé de la présence de différentes formes de malhonnêteté dans la vie des 
affaires compétitive en Hongrie, l'attention s’est tournée vers la génération suivante, celle des 
futurs hommes d'affaires et sur leur représentation sociale se rapportant à la compétition et à 
la fraude. Il y a eu lieu de se poser alors la question de savoir si les hommes d'affaires de 
demain, les étudiants en économie et affaires d’aujourd'hui perçoivent aussi la compétition 
comme infectée par l'immoralité et la malhonnêteté. Due aux caractéristiques inhérentes des 
représentations sociales, qui sont crées, développées et partagées par des groupes sociaux, la 
structure de la représentation sociale construit un cadre théorique et méthodologique 
approprié qui permet d'analyser les principes des étudiants en matière de compétition et de 
fraude. Par conséquent, les comparaisons entre les représentations sociales de différents 
groupes sur la compétition ou la fraude devraient assurer une compréhension plus profonde 
des attributs des deux groupes: les étudiants français et hongrois. En outre, les comparaisons 
entre les groupes appartenant à des cultures différentes devraient refléter des différences 
vraisemblables dans ces domaines, issues de leurs caractéristiques culturelles. En outre, les 
recherches comparatives donnent la possibilité de souligner certaines dimensions qui seraient 
moins prédominants voire invisibles pour le chercheur qui effectuerait une recherche avec des 
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participants provenant uniquement de la même culture. Il est ainsi devenu possible d'effectuer 
une recherche comparative Française-Hongroise au cours de laquelle les représentations 
sociales de la compétition et de la fraude des étudiants hongrois et français pouvaient être 
comparées. Ainsi, au-delà de l'inspiration de l'étude initiale, ce projet entier a visé à 
poursuivre l'exploration des différences culturelles possibles en matière de compétition et de 
fraude. Pour la partie théorique de la thèse, certains éléments ont contribué à décider (1) 
lesquels des aspects des représentations sociales devraient être posés au centre de la recherche 
actuelle, (2) comment conceptualiser la compétition en regardant les conséquences de cette 
conceptualisation, (3) et de choisir pour cette étude la tricherie académique comme une forme 
appropriée de fraude.  

En ce qui concerne les représentations sociales, notre objectif consistait surtout à 
examiner comment les représentations sociales spontanées, basées sur l’auto-déclaration en 
matière de compétition et de fraude, mesurées au niveau des groupes, peuvent aussi apparaître 
dans le comportement des étudiants français et celui des hongrois. Afin d'effectuer une telle 
exploration, les études associatives ont d'abord été utilisées à partir de deux études. 

Dans la première étude associative, le principal intérêt a porté sur les relations 
possibles entre les représentations sociales de la compétition et de la fraude dans chaque 
échantillon. En outre, il était important de trouver des aspects saillants de la représentation 
sociale de la fraude qui d'une part, recouvrent les pratiques quotidiennes des étudiants, et 
d'autre part, rendent possible l'examen de la fraude au niveau comportementale. Telle était la 
raison principale pour laquelle notre intérêt se tourna vers la tricherie académique. Dans cette 
première étude, l'objectif était l'exploration de la représentation sociale de la compétition et 
des questions connexes à la malhonnêteté éventuelle des étudiants hongrois (N = 107) et 
français (N = 104) comme la fraude et la corruption. Les résultats suggèrent que les aspects 
immoraux de la compétition n'ont  été clairement révélés ni dans le cas des étudiants français 
ni dans celui des hongrois. Toutefois, en considérant le contenu de la représentation sociale 
des hongrois de la compétition, une tendance allant dans ce sens s’est dégagée plus nettement 
que chez leurs pairs français. En outre, la représentation de la compétition des étudiants 
français s’est manifestée plutôt sous forme d’auto-développement et s’est montrée orientée 
vers les processus impliqués dans la compétition. En ce qui concerne la cohérence, les 
représentations sociales de la compétition et de la fraude des hongrois étaient visiblement 
moins consensuelles, que celles de leurs homologues français. Lors de l'analyse de la 
représentation sociale de la fraude, la tricherie académique est apparue comme un domaine 
dans lequel ces échantillons pourraient être examinés et comparés ultérieurement au niveau 
comportemental. Dans le cas des Hongrois, la tricherie académique était le deuxième terme le 
plus fréquemment mentionné en matière de la fraude, tandis que chez les étudiants français, 
elle était quasiment manquante dans leur représentation sociale de la fraude. Ainsi, dans ce 
qui suit notre intérêt est tourné vers l’étude de la compétition et de la fraude, au cours de 
laquelle la tricherie académique a eu un rôle central.  

Ensuite, dans la deuxième étude associative nous avons cherché à confirmer nos 
premiers résultats. Notre objectif était de clarifier les différences culturelles concernant la 
tricherie académique. En employant la méthode associative de Vergès (1992, 1994) et les 
indices complémentaires de Flament et Rouquette (2003), cette étude avait trois objectifs 
principaux : (1) comparer la présence des questions liées à la malhonnêteté dans la 
représentation sociale de la compétition des  étudiants hongrois et français; (2) révéler les 
principales différences culturelles concernant le contenu et la cohérence des représentations 
examinées ; (3) identifier un domaine saillant dans lequel le comportement des étudiants peut 
être mesuré dans des études ultérieures en matière de compétition immorale. Cela a été 
construit à l’aide des concepts révélés par la première étude associative avec deux objectifs 



 4 

principaux : (1) la confirmation des résultats de la première étude, et (2) l'exploration de la 
structure de la représentation sociale de la fraude et de celle de la compétition entre les 
étudiants français (N = 115) et hongrois (N = 127) des mêmes établissements que les 
étudiants de la première étude. Dans cette étude confirmatoire, les étudiants devaient choisir 
respectivement les cinq principaux termes caractéristiques à partir d’une liste de 20 mots pour 
chacun des termes inducteurs : compétition et fraude. Les deux listes de mots contenaient des 
termes et des expressions mentionnés dans la première étude, soit uniquement par des 
hongrois, soit uniquement par les français, soit mentionnés par les deux groupes. Les résultats 
ont confirmé la première étude : les hongrois choisissent plus fréquemment des termes qui 
sont liés au résultat de la compétition, alors que les étudiants français choisissent plus souvent 
des mots qui reflètent le dépassement de soi et le processus de la compétition. En outre, la 
tricherie académique a été choisie comme l'élément le plus caractéristique de la fraude, en 
particulier pour les participants hongrois. En ce qui concerne le second objectif de cette étude, 
la représentation sociale de la compétition et de la fraude des hongrois apparaît plus 
fragmentée que celle de leurs pairs français. Ce résultat qui confirme les données antérieures, 
peut être interprété comme étant une forme de répercussion du changement de régime. 

Une troisième étude, utilisant un questionnaire avec des questions ouvertes et des 
questions fermées, était axée sur une analyse quantitative concernant la malhonnêteté 
académique. Dans cette étude, les différences culturelles entre les étudiants hongrois (N = 98) 
et français (N = 131) en termes d’attitude envers la tricherie, le taux de tricherie auto-déclaré, 
les normes à l’égard de la tricherie, les conséquences émotionnelles de la tricherie et les 
punitions prévisibles, étaient mesurées. D'après nos résultats, les Hongrois perçoivent la 
tricherie académique comme plus acceptable que les étudiants français ; les étudiants hongrois 
signalent un taux de tricherie plus élevé que leurs pairs français, ils perçoivent davantage 
d'étudiants qui trichent, durant un examen moyen que les jeunes français, enfin, les Hongrois 
ont moins de sentiments négatifs après avoir commis une tricherie, et ils s’attendent à des 
punitions moins sévères que leurs homologues français. En outre, aucune des variables 
mesurées ne pouvait prédire le comportement de tricherie auto-déclarée des étudiants français 
alors que les attitudes des hongrois envers la tricherie prédisaient leur fréquence de tricherie 
auto-déclarée.  

 Dans la quatrième étude, l'objectif était de créer une expérience permettant d'observer 
les effets des représentations sociales de la compétition et de la fraude au niveau 
comportementale. Toutefois, afin de créer de telles circonstances, il était également nécessaire 
de tenir compte de la personnalité dominante, de variables situationnelles et culturelles qui 
pouvaient exercer une influence sur le comportement des participants hongrois et français. 
Dans cette étude, centrée sur le comportement de tricherie des étudiants hongrois (N = 48) et 
français (N = 66), des conditions ouvertes et fermées de compétition ont été crées pour des 
groupes composés à chaque fois de trois étudiants. Dans la condition de compétition fermée il 
n’y avait qu'un seul étudiant ayant la possibilité de pouvoir remporter la récompense 
(ressource limitée), tandis que dans les conditions de compétition ouverte, les trois 
participants pouvaient, si ils atteignaient un niveau défini, gagner (ressource illimitée). En 
outre, sur la base des attitudes à l'égard de la compétition, des attitudes compétitives d’auto-
développement ont été mesurées. Enfin, les cercles de connaissances précédents des étudiants 
ont été également pris en considération. Une analyse a été effectuée tant au niveau du groupe 
qu’au niveau individuel, au cours de laquelle les différentes formes individuelles et 
collaboratives de tricherie ont été enregistrées comme variables dépendantes. Cette étude 
avait quatre objectifs principaux : (1) prouver que les étudiants hongrois trichent plus que 
leurs homologues français, (2) montrer que la tricherie en compétition fermée serait plus 
souvent réalisée d'une manière individuelle, tout comme en compétition ouverte où la fraude 
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serait plutôt réalisée de façon collaborative; (3) confirmer que les étudiants qui trichent ont 
des scores plus bas sur l’échelle d'attitude d’auto-développement compétitive que les 
étudiants qui ne trichent pas ; enfin, (4) démontrer une relation positive entre la gravité de la 
tricherie commise en collaboration et le nombre des membres du groupe qui se connaissaient 
auparavant. 

Les résultats n’ont pas confirmé que les étudiants hongrois trichaient plus que les 
étudiants français. En outre, en tenant compte à la fois des formes individuelles et 
collaboratives de tricherie, le nombre de groupes dans lesquels les étudiants français ont 
triché, a tendance à être plus élevé que celui des groupes hongrois. En regardant le type de 
compétition dans le cas de l'échantillon complet dans l'analyse au niveau des groupes, il n'y a 
aucune différence entre des conditions de compétition ouvertes et fermées concernant les 
différentes formes de collaboration et de tricherie. Toutefois, en prenant considération 
l'échantillon complet, au niveau individuel, plus d'élèves ont triché dans des conditions de 
compétition ouverte que dans celles de compétition fermée. Ce résultat découle du 
comportement des étudiants hongrois, parce que dans le cas des étudiants français, la 
survenue de la tricherie dans les deux conditions de compétition n'a pas été significativement 
différente. Si l'on ne prend compte que les étudiants hongrois, ils sont plus nombreux à avoir 
triché en compétition ouverte qu’en compétition fermée. Cette différence apparaît en raison 
du nombre assez élevé d’occurrences de tricherie collaborative dans les conditions 
compétitives ouvertes en ce qui concerne les hongrois, en comparaison avec la compétition 
fermée. Toutefois, chez les hongrois, il n'y avait pas de différence significative entre les 
occurrences de tricherie individuelle dans des conditions de compétition ouverte et fermée. En 
outre, dans le cas de l'échantillon complet, il n'y avait pas de différence entre les tricheurs et 
les non-tricheurs en ce qui concerne les attitudes d’auto-développement envers la compétition. 
Mais en prenant en considération seulement les formes de collaboration de tricherie (i.e. à 
l'exclusion des formes individuelles de la tricherie), les tricheurs ont obtenu des scores plus 
bas sur l'échelle d’attitude auto-développementale que les non-tricheurs. En ce qui concerne 
les différences culturelles et les attitudes envers la compétition d’auto-développement dans les 
échantillons d'étudiants hongrois qui ont commis des tricheries collaboratives ont obtenu des 
scores inférieurs en attitudes compétitives d’auto-développement que les non-tricheurs. Par 
contre, pour les étudiants français, il n'y avait pas de différence entre les tricheurs et les non-
tricheurs. Enfin, une relation positive a été mesurée entre le nombre de personnes qui se 
connaissaient et la sévérité de la punition en cas de tricherie collaborative. En ce qui concerne 
les différences culturelles, cette relation était présente dans l'échantillon français alors qu’elle 
a été négligeable pour les étudiants hongrois. Pour l’échantillon français, le seul prédicteur 
était le  cercle de connaissances préalables tandis que dans le groupe hongrois seule la 
compétition ouverte avait une influence significative sur l’occurrence de la tricherie. Prenant 
en considération les variables mesurées dans l'ensemble de l'échantillon, le lien précédent a la 
plus grande influence sur la fréquence de la tricherie, mais l'effet de la nationalité (française) 
et la condition compétitive (ouverte) ont également eu une influence significative.  

 Dans la conclusion, les résultats de l'expérience comme ceux des études précédentes 
ont été interprétés dans la perspective des représentations sociales de la compétition et de la 
fraude académique. Plusieurs explications sont présentées en montrant pourquoi seules 
quelques différences culturelles en matière de tricherie sont apparues au niveau 
comportementale. Au-delà des limites et de nouvelles améliorations de l'expérience, nous 
favorisons l'hypothèse de la partialité culturelle liée à la malhonnêteté. Cette hypothèse pose 
que, dans les pays où d'autres formes de malhonnêteté sont plus largement présentes, les auto-
déclarations concernant la malhonnêteté académique sont des sources d'information plus 
fiables que dans les pays où l'immoralité est moins présente dans le climat général. Pour cette 
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raison, les données plus fiables sur la malhonnêteté des pays comme la France peuvent être 
obtenues à partir des données comportementales plutôt que par l'auto-déclaration, tandis que 
dans les pays de l'est européen (i.e. la Hongrie) l'information récoltée sur l’auto-déclaration 
est une source d’information plus fiable dans le cas de crimes futiles tels que la tricherie 
académique. 
 
 

Introduction et le but du projet de recherche 

L'objectif de ce projet de recherche était la comparaison entre les représentations sociales de 
la compétition et de la fraude des citoyens français et hongrois. Le thème de recherche a été 
choisi à l’issu d'une étude commune effectuée avec Márta Fülöp dont les entretiens réalisés 
avec des hommes d'affaires hongrois sur la compétition ont été analysés. Les résultats de cette 
étude ont montré que la majorité des personnes interrogées a parlé de la présence de 
différentes formes de malhonnêteté dans la vie des affaires concurrentielle en Hongrie. En 
raison de la présence de nombreuses formes d'immoralité dans les entretiens, la question se 
pose : est-ce que les entrepreneurs de demain, qui sont aujourd’hui des étudiants en économie 
et en commerce, voient la compétition comme étant infectée par l'immoralité et la 
malhonnêteté à cause des hommes d'affaires d’aujourd’hui ? 
 L'intérêt s'est ainsi tourné vers la prochaine génération d'hommes d'affaires et leur 
représentation sociale de la compétition et de la fraude. Le cadre des représentations sociales 
pouvait offrir un large cadre théorique et méthodologique approprié qui a permis d'analyser 
les principes et les conduites des étudiants en économie en matière de compétition et de 
fraude. La comparaison entre des groupes de cultures différentes dans les domaines de la 
compétition et de la fraude peut évoquer leurs caractéristiques culturelles. En raison des 
contextes historiques, économiques et culturelles différents, on s’attend à trouver des 
différences en raison des résultats obtenus lors de travaux antérieurs réalisés en particulier par 
Roland-Lévy, Fülöp et Berkics (2009) qui ont montré d’importantes différences concernant la 
perception des adolescents français et hongrois en matière de compétition économique. Par 
conséquent, ce projet de recherche, au-delà de l'inspiration de l'étude initiale auprès 
d’hommes d’affaires hongrois, a visé à poursuivre l'exploration des différences culturelles 
possibles en matière de compétition. Toutefois, dans ce cas, non seulement la compétition, 
mais la fraude seront explorées. 

Par conséquent, nous avons dans un premier temps utilisé des études associatives pour 
dégager les principales caractéristiques de la représentation sociale de la compétition et de la 
fraude d’étudiants hongrois et français. Dans la première étude associative le principal intérêt 
s'est tourné vers les corrélations possibles entre les représentations sociales de la compétition 
et de la fraude pour chacun des échantillons. En outre, il était important de dégager les aspects 
saillants de la représentation sociale de la fraude qui étaient, d'une part proches des pratiques 
quotidiennes des étudiants, et d'autre part, qui ont rendu possible l'examen de la fraude au 
niveau comportementale. Telle est la raison principale qui justifie de nous focaliser sur l’objet 
de la tricherie académique. Dans la deuxième étude associative, l’objectif était de confirmer 
les résultats des recherches précédentes. Dans l'étude suivante, l'objectif principal était de 
clarifier les différences culturelles concernant la tricherie académique auto-déclarée en lien 
avec la fraude. Dans la dernière étude, l'objectif était la réalisation d'une expérience dans 
laquelle il a été possible d'observer les représentations sociales de la compétition et de la 
fraude, au niveau comportemental. Toutefois, afin de créer de telles circonstances, il a été 
nécessaire de tenir compte de variables de personnalité dominantes, de variables 
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situationnelles et culturelles pouvant avoir une influence sur le comportement des participants 
hongrois et français.    
   

Contexte théorique 

La partie théorique est organisée autour de trois principaux cadres conceptuels. Le premier 
concerne principalement le cadre conceptuel global se référant à l’étude des représentations 
sociales. Puis, les recherches antérieures en rapport avec la compétition ont été résumées ; 
enfin, les travaux concernant la tricherie académique ont été résumés. Dans les parties 
suivantes, les points les plus importants de ces arrière-plans théoriques sont sommairement 
présentés. 
 

La théorie des représentations sociales 
 
Les représentations sociales sont des phénomènes essentiellement sociaux, (1) qui 
appartiennent à un groupe donné, (2) qui constituent leur réalité commune, et (3) qui fournit 
des normes concernant le comportement des membres du groupe (Jodelet, 1991). Dans ce 
projet de recherche nous nous intéressons principalement aux relations entre les 
représentations et les pratiques sociales ou au comportement dans différents contextes 
culturels. Prenant en compte les études antérieures la Figure 1 présente un résumé des liens 
théoriques. 
 Toutefois, au-delà de l'accent mis sur la relation entre les représentations sociales et les 
comportements, les notions de Doise (1984) concernant les différents niveaux des 
représentations sociales ont fourni un principe directeur quant aux différents niveaux de 
l’interprétation et des recherches sur les représentations sociales. Selon cette classification, on 
peut distinguer des niveaux intra-individuels, interpersonnels, intergroupe et des niveaux 
idéologiques.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentations sociales Pratiques 

    Moscovici: RS définissent les stimuli et les  
réponses possibles 

Abric: rôle modérateur de la culture et des normes 
Valsiner: RS préadapter et permettre 

 

Joule, Beauvois: RS = rationalisation du 
conflit entre les opinions et les pratiques 

Flament: les pratiques de transformer les RS 
 

Jodelet: la pratique est une manifestation 
des RS 

Wagner: RS ne peuvent pas être la cause 
d'une pratique, la pratique peut décrire 

seulement les RS 

Environnement 

Valsiner: RS sont crées 
pour l’adaptation 
environnementale 

Flament: 
Réversible - irréversible 
change la pratique 

Moscovici: l’incertitude 
engendre les RS 

La critère principale d'Abric  

les facteurs situationnelles 
           ne peuvent pas 

  comprimer les RS. 
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Figure 1. Les principales approches théoriques concernant les représentations sociales et les pratiques dans un cadre commun de 
référence (pour des explications complémentaires, voir le texte original, Orosz, 2010). 

Excepté le niveau intergroupe, les trois autres niveaux ont été examinés dans notre projet de 
recherche. En outre, les interactions entre les différents niveaux ont aussi été examinées à 
l’égard de la compétition et de la tricherie académique. 

 

 

Compétition 

 
Au delà d'un aperçu théorique générale, le but principal était de résumer les résultats 
antérieurs concernant le côté immoral de la compétition dans le cadre des quatre niveaux de 
Doise (1984). Le Tableau 1 présente un résumé des précédentes recherches en psychologie 
sociale qui fournissent des informations concernant la relation entre la compétition et 
l'immoralité. Ici, seuls les résultats les plus importants des études touchant au trois niveaux 
sont décrits, le niveau intergroupe ne concernant pas le projet de recherche actuel. 
 

Niveaux 
d'interprétation 

Résultats précédents en ce qui concerne la malhonnêteté et la 
compétition 

Étude 

Niveau 
intraindividuel 

Personne hypercompétitive ayant un besoin très fort de gagner à tout prix ; 
elle n'a pas peur de manipuler ou d’exploiter autrui ni d'être agressive avec eux 
afin de gagner - attendu une relation positive avec la malhonnêteté 
Personnes compétitives avec développement personnel profiteront de la 
compétition parce qu'elle les aide à découvrir et développer leurs capacités ; elles 
apprennent en compétition ; elles se rapprochent de leurs adversaires ou de 
contribuent au bien-être des autres ; la compétition les motive à l'auto-réalisation 
et elles font de leur mieux - attendu relation négative avec la malhonnêteté 

Ryckman et al., 
1990 
 
Ryckman et al., 
1996 
 

Niveau 
interpersonnel et 

situationnel 

La compétition pour les grades a été parmi les deux plus importantes sources 
externes de la pression concernant la tricherie académique des étudiants - la 
compétition pour les grades est en relation positive avec la tricherie 
Situation concurrentielle n'influence le comportement de tricherie ni parmi les 
personnalités de type A, ni de type B en comparaison avec les non-états de la 
compétition - la compétition n'influence pas le comportement de   
triche 
La compétition est peut-être l’unique ingrédient et le plus toxique dans une 
classe, et il est également un facteur prédictif fiable de la tricherie. - La relation 
est positive entre la compétition et la tricherie scolaire 
Situation concurrentielle conduit à un taux plus élevé de tricherie et à des 
formes diverses de tricherie, et les non-mises en compétition - la compétition 
rapporte positivement au comportement de tricherie 

Smith et al., 1972 
 
 
Perry et al., 1990 
 
 
Anderman & 
Murdock, 2007  
 
Schwieren & 
Weichselbaumer, 
2009 

Niveau 
idéologique et 

culturel 

L'immoralité comme une principale caractéristique négative de la 

société de compétition a été la réponse la plus fréquente des élèves du lycée 
hongroise. Selon eux, les hongrois veulent gagner à tout prix et par n'importe 
quel moyen. Les élèves japonais et américains ont mentionné l’immoralité assez 
rarement en comparaison avec les hongrois. - L'immoralité de compétition 
pour les Hongrois 

Fülöp, 1999 

Tableau 1. Les niveaux différents des recherches et de leur interprétation concernant l'immoralité et la compétition 
 

Tricherie académique  

 
Tout comme pour la compétition, nous avons analysé pour la tricherie académique les trois 
mêmes niveaux (i.e. intra-individuel, interpersonnel, idéologique ou culturel). Ici, je ne 
voudrais me référer qu’aux résultats d'une méta-analyse des recherches précédentes 
interculturelles. En acceptant les propositions de Magnus et al. (2002) les hypothèses de 
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corrélations ont été mesurées entre les pourcentages individuels, collaboratifs et globaux auto-
déclarés de tricherie aux examens et l’Indice de Perception de la Corruption (échelle de 1 à 10 
concernant  plusieurs pays, dont le 10 reflète l'absence de corruption perçue et le numéro 1 
montre l'omniprésence de la corruption) de la Transparency International (TI). Les résultats 
sont présentés dans le Tableau 2. Une assez forte corrélation négative a été mesurée entre les 
scores de l'IPC et le ratio de tricherie collaborative auto-déclarée (p = 0,002, r = -0,739), 
cependant, la corrélation entre le ratio de la tricherie globale et les scores de l'IPC était 
significative aussi (p = 0.03, r = -- 0511). 
 

 

Ratio de 
tricherie 
globale  

Ratio de 
tricherie 

individuelle 

Ratio de 
tricherie 

collaborative 

Indice 
Perception 
Corruption 

Ratio de tricherie globale 1 0.588 0.501 -0.511* 
Ratio de tricherie 

Individuelle 
 1 0.943** -0.613 

Ratio de tricherie 
Collaborative 

  1 -0.739** 

Indice Perception Corruption    1 
 

Tableau 2. Les corrélations entre les différentes formes de tricherie académique auto-déclarée dans 19 pays ; Corrélation entre l'IPC 
et le taux de tricherie global concerne 17 pays, la corrélation entre l’IPC et la tricherie individuelle est mesurée sur la base de 
données de 7 pays, la corrélation entre l’IPC et la tricherie collaborative est sur la base des données de 15 pays. *Corrélation Pearson 
est signifiante au niveau 0.05 (2-tailed) ; ** Corrélation est significative au niveau 0,01 (2-tailed). 
  
 Concernant la corrélation entre la tricherie auto-déclarée et la corruption, l'auteur 
accorde la préférence à l'explication suivante : dans les pays où la corruption est perçue 
comme une forme grave de la malhonnêteté cette perception est généralisée dans la société ; 
la confession de ces « petites » malhonnêtetés, comme la tricherie aux examens, ne 
s'opposerait pas à des normes de la société aussi fortement que dans les pays où les citoyens 
voient dans une moindre mesure l'omniprésence de la corruption. Les étudiants provenant des 
pays où la corruption est plus répandu peuvent plus facilement justifier, avouer et légitimer 
leur relativement moins grave aux conduites malhonnêtes dans la lumière et sous l'ombre des 
crimes qualifiés plus graves qui concernent leur pays, par exemple la corruption. Toutefois, 
dans les pays où la corruption est considérée comme moins saillante, les étudiants qui avouant 
avoir triché se sont opposés plus fortement aux normes sociales relatives à l'honnêteté.  
 

Partie empirique 

Le côté obscur de la vie des affaires concurrentielles en Hongrie
1
  

 

                                                 
1 Je tiens à exprimer ma gratitude envers Marta Fülöp qui a partagé avec moi sa source de données très 
intéressante et utile concernant les entrevues avec les hommes d'affaires hongrois. En outre, elle m'a beaucoup 
aidé à créer des catégories et des sous-catégories lors de l'analyse et l'interprétation des résultats. Sans son travail 
et aide soigneuse, il aurait été impossible d'engager et mener bien à ce projet. En outre, les entretiens faisaient 
partie du projet de recherche « Les déterminants individuels, institutionnels et sociaux de la compétitivité 
économique » (National Scientific and Development Fund, NKFP), Chef de projet: Márta Fülöp, et ont été 
donnés à Gabor Orosz pour une analyse partielle. 
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Le but de l’étude 

 

L'objectif de cette étude était l'exploration de la propension à la malhonnêteté lors d’entretiens 
avec des chefs d'entreprise sur la compétition commerciale. Malgré le fait qu'il n'y avait pas 
dans le guide d'entretien de question explicite concernant la malhonnêteté en matière de 
compétition, comme nous l'avons vu Fülöp et Orosz (2006) ont montré que la malhonnêteté et 
l'immoralité sont apparues relativement fréquemment. En outre, l'objectif principal d'une autre 
analyse était d’identifier la proportion d'hommes d'affaires qui se référaient à la malhonnêteté, 
à l'immoralité ou aux pratiques déloyales comme (1) un comportement personnel commis 
dans le passé, (2) la malhonnêteté entre les sociétés, entreprises ou organisations, (3) la 
malhonnêteté entre les individus, et finalement, nous avons cherché à établir le ratio des 
hommes d'affaires qui ont mentionné (4) la malhonnêteté d'une manière générale dans le 
domaine des affaires ou dans la société hongroise. En outre, les trois formes spécifiques de 
crimes décrits ont été également catégorisées: (1) la fraude fiscale, (2) la corruption et (3) la 
mafia. Au-delà des formes plus générales ou spécifiées de la malhonnêteté, lors de l'analyse, 
nous nous sommes intéressé à la proportion des raisons possibles données par les participants 
à propos de la malhonnêteté, tels que (1) l'héritage du socialisme, (2) l'héritage du changement 
de système et celui de la privatisation, (3) la perception des stratégies déloyales ou cruelles 
des sociétés multinationales en Hongrie, (4) ainsi que l'absence de la réglementation ou de son 
inefficacité. 
  

Les participants 

Afin d'examiner tout cela, 202 entretiens approfondis ont été réalisés, avec 71 (35,1%) 
hommes d'affaires de la capitale de la Hongrie, Budapest, et 126 (62,4%) à partir d'autres 
villes du pays (5 données manquantes). La tranche d'âge était de 23 à 65 ans (la moyenne 
d’âge était 43,3 ans). 31% des participants étaient des femmes et 69% des hommes. En ce qui 
concerne la profession des répondants : 27,4% étaient président ou le directeur général des 
entreprises ; 17,4% étaient manager, 2% chargé d’affaires, 38% étaient propriétaire 
entrepreneur de l'entreprise dans laquelle il/elle travaillait; 2% étaient expert économique, 
5,5% travaillait dans la sphère concurrentielle, 7% travaillait dans des postes élevés dans le 
secteur financier, en général dans les banques, et il y avait 1 personne qui était à la retraite. 

La méthode 

Après avoir recueilli les données démographiques, Márta Fülöp et ses collègues ont réalisé un 
entretien en profondeur avec les participants du monde des affaires. La première partie des 
entretiens a visé à cerner la notion de compétition et les stratégies concurrentielles que les 
hommes d'affaires hongrois employaient dans leur vie privée et leur vie professionnelle et la 
manière dont ils traitaient la compétition avec leurs employés. Cette partie se focalise sur la 
dimension de la moralité versus l’immoralité. Malgré le fait qu'aucune des questions n’ait 
porté spécifiquement sur ce problème, cet aspect a surgi spontanément dans les réponses de la 
plupart des personnes interrogées. Dès lors, nous avons décidé d'analyser cette question dans 
le cadre de notre étude. Les entretiens d’environ 70 minutes chacun ont été transcrits et 
soumis à une analyse de contenu ; des catégories qualitativement différentes ont été 
instaurées. 
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Les résultats 

D'une manière générale, l'immoralité dans le domaine des activités commerciales a été 
mentionnée par 54% des répondants. 8,9% ont mentionné la malhonnêteté entre entreprises ou 
sociétés, et 4% ont mentionné des cas concrets où la malhonnêteté était apparue entre 
individus. Enfin, 9,4% ont cité un cas dans lequel ils / elles ont été malhonnêtes dans une 
situation donnée. En outre, trois formes d'actes illicites spécifiques ont été distinguées lors de 
l'analyse : la corruption, l'évasion fiscale et la mafia. La corruption est apparue le plus 
fréquemment parmi ces sujets (31,7%), l'évasion fiscale a été évoquée moins souvent (8%), 
enfin la mafia a été mentionnée par moins de 4 pour cent des répondants. D’après ces 
résultats, les hommes d'affaires mentionnent la corruption comme la forme la plus répandue 
de la malhonnêteté qui apparaît dans le contexte de la compétition. Enfin, les hommes 
d'affaires ont mentionné non seulement la présence de la malhonnêteté au cours des 
entretiens, mais ils ont aussi parlé des raisons pour lesquelles de tels actes immoraux ou 
illégaux étaient présents, tels que l'héritage du régime socialiste (5%), le changement de 
régime (12,4 %), les effets destructifs des monopoles (12,4%) et la nature non réglementée de 
la compétition (22,3%). Prenant en compte à la fois les formes générales et spécifiques 
d'immoralité et de ses motifs, au total 79,2% ont mentionné au moins une de ces catégories. 

Conclusion 

Près de 80% des répondants interrogés ont parlé spontanément au moins d’une forme de 
malhonnêteté durant les entretiens. La dimension de la morale est apparue plusieurs fois au 
début des entretiens lorsque les répondants ont été interrogés sur la compétition en général. 
Parfois, cette dimension est apparue dans la première phrase de l'entretien. Ces résultats 
suggèrent que l'immoralité se manifeste souvent dans la représentation sociale de la 
compétition des hommes d'affaires hongrois. Dans la plupart des cas, la malhonnêteté est 
présente dans le cadre de pratiques commerciales. Toutefois, elle est apparue relativement 
rarement en tant qu’acte personnel, mais elle a été commise par quelqu'un d'autre, ou les 
« autres » en général. En somme, la malhonnêteté est une question assez centrale dans la 
façon de penser des hommes d'affaires hongrois et elle semble causer de graves problèmes 
sous différentes formes. S'agissant des formes déterminées d’immoralité, la corruption 
d’immoralité apparaissait le plus souvent issue des mêmes sources que les relations 
négativement évalués avec la sphère publique et privée. La raison la plus souvent mentionnée 
de la malhonnêteté renvoit à l'inadéquation des règlementations. 
 

La représentation sociale de la compétition et la de fraude des étudiants 

hongrois et français en économie  

 

Le but de l’étude 

L'étude qui suit repose sur la première ; dans ce cas, l'objectif était l'exploration de la 
représentation sociale de la compétition et la malhonnêteté et des questions connexes comme 
la fraude et la corruption des étudiants hongrois et français en économie – qui deviendront 
probablement hommes d'affaires un jour. Cette perspective interculturelle nous a permis de 
révéler les différences culturelles fondées sur les différentes caractéristiques historiques, 
économiques et culturelles des citoyens français et hongrois. L'objectif de cette étude était 
triple : en utilisant la méthode associative de Vergès (1992, 1994) et les indices 
complémentaires de Flament et de Rouquette (2003), cette étude avait trois objectifs 
principaux: (1), elle visait à comparer la présence des problèmes liés à la malhonnêteté dans la 
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représentation sociale de la compétition des étudiants hongrois et français; (2) le deuxième but 
était de révéler les principales différences culturelles concernant le contenu et la cohérence 
des représentations examinées; (3) le troisième était de trouver un domaine pertinent dans 
lequel le comportement des étudiants peut être mesuré dans des études ultérieures en matière 
de compétition immorale. 
 

Les participants 

104 étudiants français (64 féminins et 40 masculins) majeures en économie et 107 étudiants 
hongrois (63 féminins et 44 masculins) majeures en économie ont participé à cette étude. La 
moyenne d’âge des hongrois était de 21,3 ans, celle des français était de 21,4 ans. Les deux 
échantillons étaient donc presque identiques concernant l’âge, la proportion du sexe et le type  
d’études. 
 

La méthode 

La méthode de libre association est largement utilisée dans la théorie des représentations 
sociales (Abric, 1994; De Rosa & Kirchler 2001; Roland-Lévy, 2004, 2009, Roland-Lévy & 
Berjot, 2009; Flament & Rouquette, 2003; Vergès, 1992, 1994). Dans cette étude, les 
répondants devaient associer 5 mots aux trois termes inducteurs suivant : compétition, 
corruption et fraude. Les trois termes inducteurs ont été présentés sur la même feuille, mais 
leur ordre a été systématiquement changé. Au cours de l'analyse, d’abord les fréquences 
d'associations sont comptées et le rang moyen dans les séries de production est calculé. Les 
associations ne sont pas catégorisées sémantiquement. Les mots de fréquence élevée et avec 
un rang moyen bas sont supposés appartenir au noyau central, tandis que les mots de 
fréquence élevée, mais avec un rang moyen élevé, ou de fréquence faible mais avec un rang 
moyen sont localisés dans les deux premières zones périphériques. Le reste des productions 
spontanées constitue la périphérie éloignée de la représentation. Deux autres indices ont été 
calculés sur la densité de la représentation. La première nommée diversité détermine le 
quotient du nombre de différents mots et du nombre de tous les mots. La diversité montre le 
consensus d'un groupe envers une représentation, plus cette valeur est petite, plus le 
consensus de l'objet donné est large. Le hapax est le quotient des associations, qui ont été 
mentionnées par un seul répondant et le nombre de mots différents mentionnés par la 
population. Le hapax se réfère à l'organisation cognitive d'une représentation : plus cette 
valeur est basse plus l'organisation cognitive est élevée (Flament & Rouquette, 2003). 
 

Les résultats 

Compétition 
Le noyau central des étudiants français était visiblement plus fortement établis que celui des 
hongrois en raison de la présence des sports qui ne faisaient pas partie du noyau central de la 
représentation des hongrois. En outre, concernant les autres éléments du noyau central, les 
hongrois sont plus orientées vers le but choisi (victoire, succès), tandis que les étudiants 
français sont surtout concernés par le processus de compétition (sport, concurrence, 
émulation). En ce qui concerne la première périphérie, tant les étudiants hongrois que les 
français ont mis l'accent sur les fonctions de développement et auto-motivantes de la 
compétition, à savoir le développement et le dépassement de soi (surtout les filles françaises). 
Cependant, le Challenge apparait plus fréquemment dans la représentation des étudiants 
français (en particulier chez les filles) en comparaison avec les hongrois. En outre, la 
dimension morale i.e. « Honnêteté » (4%; 3) et « Fair play » (3%, 4) a été fortement sous-
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représentée dans la représentation hongroise et française aussi i.e. « Fair Play » (6%; 3.7); 
« Malhonnêteté » (1%, 4), voir les tableaux 3 et 4. Enfin, la représentation française est plus 
cohérente (diversité : 0,44) et organisée (hapax : 0,62), que celle des hongrois (diversité : 
0,49 ; hapax : 0,65). 
 
 Rang moyen faible 

(inférieur ou égal à 2,7) 
Meilleur rang moyen 
(au-dessus de 2.7) 

Fréquence élevée 
(supérieure ou égale à 16%) 

Noyau central 

Sport (41%; 2,1) 
Concurrence (20%; 2,1) 

Dépassement de soi (17%; 2,7) 

Première périphérie 
Victoire (de 17%; 3,6) 

Fréquence faible 
(en dessous de 16%) 

Première périphérie 
Émulation (15%; 1,7) 
Challenge (14%; 1,7) 

Périphérie secondaire 
Capitalisme (2%, 4,5) 
Fair-play (6%; 3,7) 

Malhonnêteté (1%, 4) 
Tableau 3. La représentation sociale de la compétition des étudiants français. 

 

 Rang moyen faible 
(inférieur ou égal à 2,7) 

Meilleur rang moyen 
(au-dessus de 2.7) 

Fréquence élevée 
(supérieure ou égale à 16%) 

Noyau central Première périphérie 
Victoire (23%; 3,3) 
Succès (18%; 3,3) 

Fréquence faible 
(en dessous de 16%) 

Première périphérie 
Sport (14%; 2,7) 

Combat (11%, 2,4) 
Développement (9,3%, 1,6) 

Business (6%; 2,2) 
Puissance (5%; 1,8) 

Périphérie secondaire 
But (8,4%; 3,1) 
Perdant (7,5%; 4) 
Argent (6%, 3,3) 

Tableau 4. La représentation sociale de la compétition des étudiants hongrois. 

 

La fraude 
La représentation française de la fraude présente un noyau central stable qui contient la 
tricherie, la malhonnêteté et illégale et le il contraste avec le noyau central des étudiants 
hongrois qui est assez instable. Dans le présent groupe, le noyau central comprend les termes 
d'argent et de mensonge. En outre, le premier élément périphérique concerne la fraude 
académique qui apparait comme un composant très faible de la représentation de la fraude du 
groupe français (voir Tableau 5 et Tableau 6). Les organisations cognitives et le consensus de 
la représentation sociale de la fraude sont plus forts dans le groupe français (hapax : 0,66 ; 
diversité : 0,41) que dans celui des hongrois (hapax : 0,74 ; diversité 0,51). Par conséquent, la 
représentation est plus cohérente dans ce groupe. 
 
 

 Rang moyen faible 
(inférieur ou égal à 2,7) 

Meilleur rang moyen 
(au-dessus de 2.7) 

Fréquence élevée 
(supérieure ou égale à 16%) 

Noyau central 
Tricherie (35%; 2,2) 

Malhonnêteté (22%, 2,6) 
Illégal (19%, 2) 

Première périphérie 
Argent (20%; 3,1) 

Fréquence faible 
(en dessous de 16%) 

Première périphérie 
Vol (15%, 2.3) 

Fraude fiscale (15%; 2,6) 
Détournement (8%, 2.4%) 

Périphérie secondaire 
Mensonge (12%; 3,6) 
Corruption (8%; 3.1) 

Tableau 5. La représentation sociale de la fraude des étudiants français. 

 
 Rang moyen faible Meilleur rang moyen 
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(inférieur ou égal à 2,7) (au-dessus de 2.7) 
Fréquence élevée 

(supérieure ou égale à 16%) 
Noyau central Première périphérie 

Argent (19%; 2,9) 
Tricherie à l’école (16%; 3,2) 

Fréquence faible 
(en dessous de 16%) 

Première périphérie 
Mensonge (15%; 1,9) 

Fraude fiscale (10%; 2,2) 
Jeu (10%; 2,6) 

Examen (9%, 2,1) 
Politique (9%; 2,1) 

Périphérie secondaire 
Cartes (12%; 2,8) 
Arnaque (12%; 2,8) 

Sport (10%; 3) 
Compétition (6%; 2,9) 

Tableau 6. La représentation sociale de la fraude des hongrois. 

 

Conclusion 

Sur la base de  l’étude sur les hommes d'affaires, nous nous attendions à une forte 
présence de la dimension morale dans la représentation sociale des étudiants hongrois 
examinés. Malgré nos attentes, cette dimension a un rôle profil bas dans la représentation de 
la compétition dans les deux échantillons. Tandis que les dimensions morales sont fortement 
représentées dans les principes de la compétition des hommes d'affaires, pour les étudiants 
c’est différent, car ils n'interprètent pas leur environnement universitaire comme étant aussi 
compétitif que les hommes d'affaires le perçoivent leur vie professionnelle. 

Les étudiants ne conçoivent pas les situations d’examens comme « réelles » parce que 
les examens en Hongrie sont surtout censés ne pas être des compétitions à somme nulle. 
C’est-à-dire que tout le monde peut avoir de bonnes ou mauvaises notes indépendamment de 
la performance des autres camarades de classe. La représentation de la compétition des chefs 
d'entreprises dans la sphère économique est généralement très intense, et dans une situation de 
compétition à somme nulle, une entreprise ou un individu acquiert le gain beaucoup plus 
souvent en fonction de l'enjeu de ses rivaux. Par conséquent, dans le premier cas (l'absence de 
la compétition ou de la compétition ouverte) la tricherie est moins scandaleuse, parce que la 
réalisation personnelle ne dépend pas directement de celle des autres. En revanche, dans le 
second cas (compétition fermée ou à somme nulle) l'utilisation de la fraude ou de la 
corruption peut être une question de survie. Mais du point de vue des normes et de la 
socialisation, la tricherie académique peut être l'une des bases du comportement malhonnête 
ou non-méritocratique, surtout si l'étudiant diplômé, après ses études trouve un emploi dans 
les feux croisés  – où l’on  respecte la loi de la jungle. 

Etude confirmatoire sur la représentation sociale de la compétition et de la 

fraude des étudiants français et hongrois  

Le but de l’étude 

L'étude qui suit poursuit l'exploration de l'étude associative précédente dans laquelle une autre 
méthode (Flament & Rouquette, 2003) a été utilisée afin de confirmer la centralité de 
différences déjà observées dans les éléments du noyau central entre la représentation sociale 
de la fraude et de la compétition des étudiants hongrois et français. Cette étude est nécessaire 
pour confirmer la centralité des éléments ; notre étude est issue de la proposition 
méthodologique d’Abric (1994), selon laquelle, les libres associations précédemment utilisées 
est une technique utile afin d'explorer les principaux domaines et aspects d'une représentation 
sociale, qui demande à être confirmée. Afin de confirmer que les données fournies à partir des 
associations libres sont fiables, la réalisation d'autres études confirmatoires est nécessaire. 
Suite à cette suggestion méthodologique dans la section suivante, l'étude de confirmation sera 
présentée. 
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Les participants 
127 étudiants hongrois (51 masculins et 76 féminins) et 115 étudiants français (60 masculins 
et 55 féminins) ont participé à cette recherche. La moyenne d’âge des hongrois était 21,6 ans; 
celle des français était 21,6 ans. Les étudiants fréquentaient les mêmes universités et champs 
disciplinaires que dans l'étude précédente, leur majeure concernait économie et / ou d'études 
commerciales. 
 

Les méthodes 

Les étudiants devaient choisir les cinq mots les plus caractéristiques dans une liste de 20 mots 
concernant la compétition et la fraude (Flament & Rouquette, 2003). Le questionnaire a été 
traduit en hongrois, et puis traduit à nouveau du hongrois en français, par des lecteurs 
bilingues. Des tests du Chi carré ont été utilisés afin de mettre à jour des différences 
significatives entre la fréquence de réponses des étudiants hongrois et français. 

Les résultats 

Les résultats de l'étude confirmatoire ont renforcé les résultats de l’exercice de la libre 
association dans le domaine de la compétition. La partie suivante porte sur la description des 
principales différences. Les étudiants hongrois choisissent beaucoup plus souvent le terme  
« But » (Chi2 = 4.69, p <0,05) et « Succès » (Chi2 = 27.7, p <0,001) dans la liste fournie. En 
outre, ils ont tendance à choisir aussi plus souvent le mot « Victoire » (Chi2= 3.21, p <.073) 
dans la liste des mots que les participants français. En plus, significativement plus de 
Hongrois ont choisi les termes suivants : « Combat » (Chi2 = 21.07, p <0,001), « Argent » 
(Chi2 = 20.91, p <0,001) et « Développement » (Chi2 = 21.69, p <0,001). 

Les étudiants français ont choisi beaucoup plus souvent l'expression de « Dépassement 
de soi » (Chi2 = 57.19, p <0,001) et « Challenge » (Chi2 = 4.7, p <0,05), de plus, 
« Concurrence » (Chi2 = 53.46, p <0,001) et « Sport » (Chi2 = 24.44, p <0,001) sont 
également apparus comme caractéristiques de compétition pour l'échantillon français. Ces 
résultats renforcent les résultats de la première étude associative : les Hongrois ont une 
représentation de la compétition plus orientée vers un objectif i.e. « But », « Succès », 
« Victoire ». Il n'y a qu'un seul concept qui concerne le processus de la compétition 
(« Développement ») et qui est choisi nettement plus souvent dans la liste donnée par les 
étudiants hongrois que par leurs pairs français. Toutefois, les étudiants français semblent 
mettre davantage l'accent sur les qualités personnelles d’auto-développement telles que 
« Dépassement de soi » ou le « Challenge », tandis que l'orientation vers un but n'est pas si 
marquée pour eux. 

Les résultats de l’exercice de confirmation ont également confirmé les résultats des 
associations libres de la fraude. Dans ce qui suit, les principales différences seront prises en 
compte. Les étudiants hongrois sélectionnent plus fréquemment « Mensonge » (Chi2 = 5,78, p 
<0,05), « Vol » (Chi2 = 5.5, p <0,05), « Politique » (Chi2 = 13.07, p <0,001) et la « Tricherie 
académique » (Chi2 = 12.82, p <0,001), mais les étudiants français sélectionnent comme étant 
très caractéristique de la fraude le « Détournement » (Chi2 = 41.88, p <0,001), ainsi que 
« Argent » (Chi2 = 11.07, p <0,001). En ce qui concerne la tricherie académique, nous avons 
constaté à nouveau une différence significative forte qui pouvait laisser entendre que c'était un 
concept plus élaboré au sein de la représentation sociale de l'étudiant hongrois sur la fraude 
que dans la représentation sociale des étudiants français. En somme, ces résultats confirment 
les résultats de la première étude associative. Dans l'étude suivante, nous recherchons les 
principales relations entre les éléments les plus importants de chaque représentation. 
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La structure des représentations sociales de la compétition et de la fraude des 

étudiants français et hongrois – corrélation entre les éléments les plus spécifiques 

 
Sur le même questionnaire, après les questions de confirmation, l'objectif était l'examen de la 
structure de la représentation sociale de la compétition et de la fraude. Par conséquent, afin de 
décrire la structure des représentations sociales, dans la partie suivante du questionnaire, les 
étudiants ont été chargés de tracer un trait indiquant les relations fortes entre les éléments les 
plus importants, révélés précédemment des représentations sociales de la compétition et de la 
fraude séparément. 

Les méthodes 

Dans cette tâche, les mêmes sujets devaient établir six à douze relations entre les douze mots : 
d'abord sur la compétition, puis sur la fraude. La méthode s’est fondée sur les travaux 
antérieurs de Vergès (1995). Les douze mots concernant la compétition et la fraude ont été 
respectivement choisis d’après la première étude, mais dans ce cas, les mots des hongrois et 
des français ne sont pas mélangés, à cause de l’imbrication faible entre les mots les plus 
centraux des deux groupes. Ainsi, les étudiants français devaient établir des relations entre les 
12 mots les plus centraux que les étudiants français avaient mentionnés dans la première 
étude, et les hongrois liaient les 12 mots les plus importants que les étudiants hongrois avaient 
mentionnés dans la première étude. 

Les résultats 

Sur la Figure 3, la représentation sociale des étudiants hongrois sur la compétition est 
présentée ; elle apparaît relativement fragmentée et comprend quatre champs. Le domaine le 
plus étendu se réfère aux « Résultats de compétition ». Le second peut être étiqueté comme 
« Champ de bataille », qui implique la lutte et le combat ; le troisième domaine renvoie au 
« Sport », et le quatrième indique les relations entre le développement et les objectifs. 
 Deux conclusions peuvent être tirées de ce résultat : tout d'abord, la notion de 
développement est indépendante du groupe le plus grand qui se réfère au résultat de la 
compétition ; une deuxième remarque se rapporte à la relation entre le développement et 
l'objectif, ceci suggère que l'objectif de la compétition peut être le développement lui-même. 
Toutefois, le développement semble être indépendant du succès, de la victoire, de l'argent, de 
la récompense et de gagner ou de perdre. 

 
Figure 3. La représentation sociale des hongrois sur la competition             Figure 4. La représentation sociale des français sur la competition
  

 Contrastant avec les résultats des participants hongrois, la représentation sociale des 
étudiants français sur la compétition (voir Figure 4) est moins fragmentée.  
Cette représentation a deux centres principaux :  
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Le premier est organisé autour de « Concurrence », tandis que le second contient des éléments 
en rapport avec le « Sport ». En outre, ces deux groupes d’éléments principaux sont reliés par 
la notion de combat. En somme, dans le cas des étudiants français, le processus de 
compétition est plus sallient, les éléments concernant les qualités personnelles font partie 
intégrante de la représentation et le résultat de la compétition, comme la victoire et l’idée de 
gagner, prennent place dans la représentation intégrés sous l'égide des sports. 
 Puis, la représentation sociale de la fraude des étudiants hongrois et français a été 
analysée d'une manière similaire. Les Figure 5 et Figure 6 présentent les résultats des deux 
groupes de participants. Sur ces figures, nous pouvons voir que la représentation hongroise est 
de nouveau fragmentée. Il y a trois groupes séparés: « La tricherie en sports et aux jeux », 
« Des fraudes à la vie politique et économique », « La tricherie à l'école ». Pour les raisons 
mentionnées ci-dessus, la représentation hongroise est plus hétérogène quant à son contenu. 
La tricherie en sports et aux jeux, les fraudes politiques et économiques, et la tricherie 
académique, reflètent divers domaines. Enfin, nous pouvons voir qu'il existe une relation très 
forte entre l'examen et la tricherie scolaire, près de 80% des étudiants ont lié ces termes. 

Concernant la structure de la représentation sociale de la fraude des étudiants français, 
deux autres parties peuvent être distinguées. La première, une assez grande partie, contenant 
neuf termes, comprend l'économie et des questions liées à l'argent ; la seconde partie plus 
petite peut être définie comme « le manque d'honnêteté ». La représentation française est plus 
homogène que la hongroise. 

   

 
Figure 5. La représentation sociale des hongrois de la fraude        Figure 6. La représentation sociale des français de la fraude 

 
Par conséquent, d’après la représentation des étudiants français de la fraude, la fraude 

ne comprend pas autant de thèmes tels que les sports, l'éducation, la compétition, la politique 
etc., comme c’est le cas de la représentation des hongrois ; elle est plus axée sur les questions 
économiques. Selon les Hongrois, la fraude imprègne plusieurs thèmes, alors que pour les 
étudiants français, elle est présente dans un domaine très spécifique et homogène : 
l’économie. 

Conclusions 

Comme nous pouvons le voir dans le cas des étudiants hongrois et français en économie les 
résultats attendus précédemment ont été confirmés. Bien que les participants hongrois 
semblent être davantage orientés vers les résultats ou l'objectif axé sur la performance (par 
exemple, le succès, le but, la victoire) dans le domaine de la compétition, leurs homologues 
français se sont focalisés beaucoup plus souvent sur le processus de compétition et l'auto-
réalisation. 
 L'étude confirmatoire sur les représentations sociales de la fraude des Hongrois a 
confirmé que la malhonnêteté académique est apparue plus fréquemment dans ce groupe au-
delà de la politique et du vol. Dans le cas des résultats français, l'illégalité, le détournement de 
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fonds et l'argent comme questions essentiellement économiques étaient significativement plus 
fréquents en comparaison avec leurs homologues hongrois. Comme nous l'avons vu sur la 
Figure 5, la représentation des hongrois est plus fragmentée. Ce qui est tout à fait intéressant 
c’est ce que le lien le plus fort a été trouvé entre les examens et la fraude académique. Du 
point de vue des étudiants français, la représentation de la fraude implique deux groupes 
principaux : l’un intègre la malhonnêteté économique et politique, tandis que l'autre groupe 
est plus indépendant et  renvoie au manque d'honnêteté en général (Figure 6). 
 

La tricherie académique dans l'enseignement supérieur : une étude comparative des 

étudiants français et hongrois en économie  

 
Buts et hypothèses dans l’étude 
Dans cette étude, l'objectif principal est la comparaison entre les attitudes, les normes, la 
perception des peines, les sentiments auto-déclarés en cas de tricherie académique et de 
comportement auto-déclaré des étudiants hongrois et français. 
 
H1: Les étudiants hongrois montrent des attitudes plus positives envers la tricherie 
académique que leurs homologues français - ils estiment les situations de tricheries sur les 

vignettes de façon significative plus acceptables pour eux que pour les étudiants français. 
 
H2: La malhonnêteté académique auto-déclarée sera considérablement plus élevée parmi les 
étudiants hongrois que les français. 

 
H3: Les étudiants hongrois éprouvent des sentiments moins négatifs - indépendamment de la 
difficulté de la question - après avoir triché avec succès lorsqu'ils n'ont pas été en surpris en 

comparaison avec les étudiants français. 

 
H4: On s’attend à ce que les étudiants hongrois en économie estiment un nombre plus élevé 
de leurs camarades de classe qui trichent lors d'un examen général que leurs homologues 

français. 

 
H5: La punition prévue influencera l'attitude des étudiants hongrois envers la tricherie dans 
un niveau supérieur en comparaison avec leurs pairs français. 

Les participants 

Dans cette étude, 98 étudiants hongrois en économie (36 garçons et 62 filles) et 131 étudiants 
français en école de commerce (79 garçons et 62 filles) ont participé. La moyenne d'âge des 
hongrois était 22,2 ans, alors que celle de leurs pairs français était 21,67 ans. En ce qui 
concerne le grade universitaire, 76 parmi les étudiants français étaient des étudiants de BA et 
55 de MA ; dans l'échantillon hongrois il y avait 62 étudiants de BA et 36 de MA. 

Les méthodes 

Sur le questionnaire, des questions ouvertes et des questions fermées ont été utilisées. Tout 
d'abord, des données démographiques ont été recueillies, comme le sexe, l'âge. Puis des 
questions générales liées à l’école et aux capacités ont été posées comme le grade 
universitaire, la moyenne pondérée du dernier semestre, le nombre d'épreuves échouées au 
cours du dernier semestre, les bourses acquises, le nombre d'heures qu'ils consacraient au 
travail extra-scolaire, etc. Ensuite, le questionnaire contenait quatorze vignettes qui devaient 
être évaluées sur une échelle de type Likert en huit points dans la dimension de acceptable-
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condamnable. Dans les situations le répondant évaluait le comportement d'un de ses 
camarades de classe imaginaire qui commettait une malhonnêteté académique à la suite de 
diverses pressions extérieures. En outre, les répondants devaient répondre à des normes 
perçues de tricherie. Ensuite, ils ont répondu aux questions concernant la malhonnêteté 
académique auto-déclarée au cours du dernier semestre. Après cette partie du questionnaire, 
les étudiants ont été interrogés sur les sentiments, dans une question ouverte, qu'ils avaient 
éprouvé après une tricherie réussie dans le cas d'un examen (1) difficile, ou (2) facile. Enfin, 
dans une autre question ouverte, les répondants ont été interrogés sur les sanctions prévues si 
l’on était surpris à tricher pendant un examen. Les réponses obtenues grâce à ces questions 
ouvertes ont été soumises à analyse de contenu. 
   
 

Les résultats 

Les résultats des hypothèses fondées sur la culture 

Dans la première étape, une comparaison a été effectuée entre les attitudes des étudiants 
hongrois et français envers la tricherie. Les résultats montrent que la première (H1) hypothèse 
a été confirmée, à savoir les attitudes envers la tricherie étaient significativement différentes 
dans les échantillons hongrois et français (t = - 7,705, p <0,001). En outre, le sous-échantillon 
hongrois perçoit plus de tricheries acceptables dans les 14 situations mesurées à un niveau p 
<0,01. 
 Sur la seconde hypothèse (H2), les étudiants hongrois ont auto-déclarés plus de 
tricheries durant le semestre dernier que leurs pairs français (χ2 = 52.19, p <0,001). 
 Afin d’étayer la troisième hypothèse (H3), les réponses qualitatives des questions 
connexes ont été classées en catégories positives, neutres et négatives. Les résultats montrent 
que les hongrois éprouvaient des sentiments moins négatifs, tant dans les cas des examens 
simples (t = - 2.203, p <0,031) que dans les cas des examens durs (t = - 2,212, p <0,036), que 
leurs pairs français. 
 Les résultats ont soutenu la quatrième hypothèse (H3) : selon les hongrois plus de six 
étudiants (6,4) sur dix trichent pendant un examen moyen ; ce nombre est nettement inférieur 
(4,2) pour les étudiants des écoles de commerce françaises (t = -7,47, p <0,001).  
 La cinquième hypothèse est vérifiée car seuls 9% des étudiants hongrois ont signalé 
des peines plus graves qu’une simple mauvaise note ; cependant, cette proportion est de 71% 
pour les étudiants français. La différence est significative (χ2 = 75.29, p <0,001) (voir Tableau 
7). 
 

 Étudiants 
hongrois  

Étudiants 
français  

Significativité  

H1: Acceptation de la tricherie: la moyenne de la 
variable normalisée 

0.508 -0.432 t = -7.705 
p < 0.001 

H2a: Triché au moins une fois durant l'année 
dernière 

83% 34% Χ2 < 52.19 
P < 0.001 

H2b: Le nombre d'occasions de tricheries quand l'on 
triche à un examen sur dix 

2.52 1.68 t = -3 
p < 0.0013 

H3: Combien d'étudiants sur dix trichent durant un 
examen moyen 

6.4 4.2 t = -7.47; 
p < 0.001 

H4a: La proportion d'étudiants qui éprouvent des 
sentiments négatifs après avoir triché avec succès 
dans le cas d'un examen relativement facile 

 
19.6% 

 
39.4% 

t = -2.203,  
p < 0.031 
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H4b: La proportion d'étudiants qui éprouvent des 
sentiments négatifs après avoir triché avec succès 
dans le cas d'un examen relativement dur 

 
14.3% 

 
35.7% 

t = -2.212,  
p < 0.036 

H5: La proportion d'étudiants qui attendent à une 
peine plus grave que la pire note possible 

9% 71% Χ2 < 75.29;  
p < 0.001 

Tableau 7.  Le résumé de la confirmation des trois premières hypothèses 

Conclusion 
 

Les résultats montrent que la culture a une grande influence sur l'acceptation de la tricherie. 
L'influence des contextes historiques, économiques, sociaux et institutionnels multiples et 
divers apparaît également dans le domaine de la malhonnêteté académique. Les étudiants 
hongrois considèrent la tricherie comme (plus) acceptable ; ils avouent un taux de tricherie 
(plus) élevé ; ils disent que plus d'étudiants trichent pendant un examen moyen ; ils éprouvent 
des émotions moins négatives après avoir triché avec succès ; et ils jugent leurs punitions 
moins sévères, que leurs homologues français. 
 
 

Le comportement de tricherie des étudiants dans une situation concurrentielle 

Les trois niveaux principaux de la mesure de la tricherie et de la compétition que cette 
étude a visés à prendre en considération 

Dans la partie qui suit, les trois objectifs principaux de la présente étude seront exposés. 
Chaque objectif renvoit à un niveau différent d'analyse : culturel, situationnel et 
interpersonnel, enfin individuel. Dans cette étude, l'objectif principal au niveau de la culture 
est l'exploration des différences précédemment mesurées au niveau comportemental. Sur 
l'hypothèse de la partialité culturelle en faveur de la malhonnêteté, la différence entre les 
étudiants hongrois et français sera réduite en comparaison avec les données auto-déclarées. 
L'objectif principal situationnel de cette étude est d’éclaircir le rôle de la compétition dans le 
domaine de la tricherie. Ainsi, nous nous sommes intéressés à l'observation du comportement 
de tricherie au cours d'une compétition (1) dans laquelle la récompense est apparue comme 
une ressource rare ; (2) dans l’autre situation, tout le monde pouvait gagner la récompense si il 
/ elle accomplissait assez bien la tâche, indépendamment de la performance des autres. Enfin, 
nous avons examiné le rôle des différences individuelles en matière de compétition dans le 
domaine du comportement de tricherie. Par conséquent, dans cette étude, nous avons décidé 
de suivre la ligne directrice de Fülöp (2003) et celle de Ryckman et al. (1990, 1996), qui 
permettent des distinctions plus fines en matière de personnalité en fonction des attitudes 
envers la compétition, notamment la personnalité compétitive d’auto-développement. 
 

Les variables dépendantes, les variables indépendantes et les hypothèses 

Dans ce qui suit, l'objet principal est la description des variables dépendantes et indépendantes 
examinées au cours de l'expérience ; par la suite les hypothèses connexes seront mises en 
place. Les formes individuelles et collaboratives de tricherie ont été mesurées en tant que 
variables dépendantes sur la base des données d'observation. Les variables indépendantes de 
cette étude étaient la culture, le type de compétition, les différences individuelles en matière 
de compétition (Fülöp & Rózsa 2009) et des relations antérieures entre les participants. Les 
hypothèses suivantes ont été émises dans cette étude: 
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H1: Les étudiants hongrois tricheront plus, tant individuellement que de façon collaborative, 
que leurs homologues français. 
 
H2A: La compétition fermée pour des maigres ressources entraînera une plus haute 

occurrence de la tricherie individuelle que la compétition ouverte, où les ressources sont 

illimitées. 

 

H2B: La compétition ouverte pour des ressources illimitées entraînera une plus haute 

occurrence de la tricherie collaborative que la compétition fermée, où les ressources sont 

limitées. 

  
 
H3: Les étudiants qui ont triché possèdent des scores plus faibles sur les attitudes d’auto-

développement envers la compétition que les étudiants qui ne trichent pas. (Voir ci-dessous 

les raisons et les détails pour lesquelles seulement auto-développementale compétitive a été 

mesuré.) 

 
H4: Les étudiants qui se connaissaient auparavant auraient tendance à tricher plus dans un 

esprit de collaboration, que les étudiants qui ne connaissaient pas précédemment. 

 

Les participants 

16 groupes hongrois et 48 personnes (20 masculines, 28 féminines) ont participé à 
l'expérience et ont été retenues pour toutes les analyses. La moyenne d’âge de l'échantillon 
hongrois était de 24,6 ans. 22 groupes français et 66 participants (33 masculins et 33 
féminins) ont été entièrement enregistrés et retenus pour les analyses. En somme, le 
comportement de 38 groupes et de 114 personnes (53 masculines, 61 féminines) a été 
observé. 

Les méthodes 

Conception expérimentale 

Afin de réaliser l'expérience, trois étudiants ont été invités à venir dans un bâtiment 
universitaire. Ils ont été informés du but de l'expérience, qui impliquait qu'il y aurait une 
compétition entre trois personnes dans laquelle ils pourraient gagner une clef USB. Puis, ils 
sont entrés dans un bureau de 16 m2, dans lequel ils se sont assis à une table ronde. Chaque 
participant avait un ordinateur devant lui, à l'écran des ordinateurs un questionnaire avait été 
visualisé en ligne et il se trouvait une fenêtre Google sur le bureau. Dans la salle, il y avait une 
caméra cachée qui enregistrait le comportement des trois participants. En outre, le 
questionnaire en ligne a été ouvert avec un navigateur Firefox qui contenait des éléments 
précédemment installés dans son historique. 

L'expérience contenait six segments principaux. Dans le premier (I) il était demandé 
aux participants de lire le consentement éclairé. Cela contenait la durée de l'expérience (60-70 
minutes), la récompense qu'ils pourraient gagner (une clef USB de 4 GB), le fait qu'ils 
seraient enregistrés par vidéo lors de l'expérience et ils ont été informés du but de l'expérience 
qui consiste à mesurer la relation entre les attitudes concurrentielles, les croyances, les 
stratégies et leur intelligence à l’aide d’une tâche compétitive en trois étapes. Dans la 
première étape, ils ont été invités à remplir (1) un questionnaire portant sur les attitudes 
envers la compétition, (2) dans la deuxième partie, il y avait un jeu impliquant compétition / 
coopération, et (3) dans la troisième partie, ils ont été invités à répondre aux questions 
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« quiz » qui ont permis de mesurer leurs connaissances générales, leur intelligence et leurs 
capacités de pensée. Sur la base de la performance à la deuxième et à la troisième tâche, ils 
pouvaient gagner la récompense. 
 Dans la seconde étape (II) de l'expérience, les participants remplissaient une version 
électronique du questionnaire, sur un ordinateur portable, portant sur les attitudes envers la 
compétition. Dans la troisième étape (III), il s’agissait d’un jeu compétitif et/ou de 
coopération conçu pour trois personnes qui a été enregistré. Dans la quatrième étape (IV), ils 
devaient remplir un questionnaire qui contenait des questions assez difficiles de connaissances 
générales et des problèmes mathématiques. On leur a dit que ce test était censé mesurer leur 
intelligence, leurs connaissances générales et leur capacité à penser, et que les chercheurs 
s'intéressaient à la relation entre les stratégies de compétitivité et l'intelligence. Ensuite, 
l'expérimentateur a quitté la salle d'expérience. Avant de quitter le bureau, il s’est retourné et 
s'est excusé, et il a indiqué aux participants qu’ils devaient travailler individuellement, puis il 
a fermé la porte. Quand il est revenu, il s'est excusé à nouveau, et il a interrogé les étudiants 
au sujet de problèmes éventuels avec les ordinateurs. 
 Dans la cinquième étape (V) de l'expérience, les participants ont rempli le reste du 
questionnaire concernant les données démographiques, et certaines questions en rapport avec 
l'expérience. 

Dans la sixième étape (VI), quand tout le monde a fini et envoyé le questionnaire en 
ligne ; l'expérimentateur a demandé aux étudiants ce qu’ils avaient perçu sur le but de 
l'expérience, et s’ils soupçonnaient que la tricherie avait été mesurée. Enfin, il les a informé 
du véritable but de l'expérience, et ils ont été invités à donner leur accord concernant 
l'utilisation des données enregistrées. Lors de l'expérimentation aucun des participants n’a 
refusé l’utilisation des données pour la recherche scientifique. 

Des matériaux utilisés afin de mesurer les variables dépendantes 

Dans cette expérience, les étudiants avaient deux possibilités de tricher. La tricherie 
individuelle a été opérationnalisée de deux façons : d'une part, ils pouvaient utiliser les 
ressources sur Internet, à savoir Google, afin d'obtenir des informations complémentaires 
concernant les questions de connaissances ; d’autre part, ils auraient pu utiliser d'autres 
matériaux, notamment la machine à calculer de l’ordinateur, afin de résoudre les problèmes 
mathématiques. L'utilisation d'Internet était marquée grâce à l'histoire du navigateur Firefox. 
La tricherie collaborative a été enregistrée par la caméra cachée. Concernant l'évaluation de la 
tricherie collective, quatre catégories ont été distinguées en considérant la gravité de la 
tricherie.  

Les matériaux utilisés se référant aux variables indépendantes liées à la personnalité  

Les différences individuelles en matière de compétition ont été mesurées par le questionnaire 
de Fülöp et de Rózsa (2009) afin de définir la personnalité compétitive auto-
développementale. 

L'opérationnalisation de la compétition ouverte et fermée 

Dans le cadre de la compétition ouverte, les trois personnes de chacun des groupes pouvaient 
remporter la récompense ; cela ne dépendait que de la performance de la personne au cours de 
la seconde (avec les figures) et la troisième (quiz) tâche. En compétition fermée, seul un des 
participants pouvait gagner la récompense, celui qui a obtenu le point le plus élevé durant la 
deuxième et troisième tâche. 
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Les résultats 

La tricherie globale et collaborative: la comparaison franco-hongroise au niveau du groupe et 
au niveau individuel 

Selon les résultats, le nombre de groupes français avaient tendance à être plus élevé que celui 
de groupes hongrois dans laquelle la tricherie s’est déroulée (χ2 = 2,88, p <0,09). Dans la 
comparaison de l'ensemble des quatre formes de tricherie collaborative des étudiants hongrois 
et français, nous pouvons voir que, contrairement à nos attentes, dans cette expérience les 
étudiants français ont triché significativement plus que les Hongrois (χ2 = 4,354, p <0,037). 
Par conséquent, l’Hypothèse 1 n'a pas été confirmée au niveau de groupe, car le nombre de 

groupes français dans lesquels une tricherie, soit collaborative soit individuelle est survenue 

avait tendance à être plus élevé que le nombre de groupes hongrois dans lequel les étudiants 

ont triché. 

Les résultats montrent qu'il y avait une tendance à l’égard de l'occurrence de la tricherie 
globale (χ2 = 3,393, p <0,065). En outre, beaucoup plus d'étudiants français ont commis de 
tricherie dans un esprit de collaboration (χ2 = 5,392, p <0,02). Toutefois, ce n'était pas le cas 
en ce qui concerne la tricherie individuelle dans laquelle la différence ne se montrait pas 
significative (χ2 = 0,692, p = 0,406). 
Ainsi, Hypothèse 1 n'a pas été bien étayée au niveau individuel, parce que le nombre 

d'étudiants français qui se livraient à la tricherie, soit en collaboration, soit individuellement 

avait tendance à être plus élevé que le nombre d'étudiants hongrois qui ont commis une 

tricherie. 

Le comportement de tricherie dans des situations compétitives ouvertes et fermées – la 
comparaison au niveau de groupe et individuel 

Tenant compte à la fois les échantillons français et hongrois, les résultats obtenus par l'analyse 
au niveau de groupe ne sous-tendent pas la seconde hypothèse: 
Contrairement à nos attentes concernant la Hypothèse 2 en compétition ouverte l’occurrence 

de la tricherie collaborative n'a pas été plus élevé que dans la condition de la compétition 

fermée (χ2 = 2,469, p = 0,116). 

Contrairement à nos attentes concernant la Hypothèse 2 il n'y avait pas de différence entre 

les taux de tricherie individuelle au niveau de groupe concernant les conditions de la 

compétition ouverte ou fermée (χ2 = 0,375, p = 0,54). 

En regardant tout l'échantillon sur le plan individuel, il y avait plus de tricheries collaboratives 
en compétition ouverte par rapport à la condition de compétition fermée (χ2 = 7,865, p 
<0,005). Toutefois, il n'y avait pas de différence significative entre les deux conditions 
mesurées de la compétition en ce qui concerne la tricherie individuelle (χ2 = 0,788, p = 
0,375). Enfin, en considérant les occurrences de la tricherie globale en compétition ouverte 
significativement plus d’étudiants ont triché que dans la condition de compétition fermée. (χ2 
= 5,881, p <0,015). 

Ces résultats confirment partiellement la seconde hypothèse: Au niveau de l'individu 
dans le cas de la condition de compétition ouverte plus d’étudiants trichaient de manière 

collaborative, mais en compétition fermée les étudiants ne trichaient pas davantage 

individuellement. 

La corrélation entre les facteurs de personnalité liée à la compétition et les comportements de 
tricherie 

Les résultats suggèrent que les étudiants qui ont triché de façon collaborative ont une 
moyenne significativement plus faible sur les attitudes envers les compétitions d’auto-
développement en comparaison avec les étudiants qui n’ont pas triché dans l'expérience (t = 
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0,231, F (df = 106) = 0,231, p = 0,047). Cependant, nous n'avons pas trouvé de différences 
entre les attitudes envers la compétition d’auto-développement dans la comparaison entre les 
étudiants qui ont triché individuellement et ceux qui n’ont pas triché de cette façon (t = - 
0,491, F (df = 106) = - 0,491, p = 0,624). Comme pour la tricherie individuelle, il n'y avait pas 
de différence significative concernant les attitudes d’auto-développement entre les étudiants 
qui ont triché de quelle façon que ce soit et ceux qui n’ont pas triché (t = 1233, F (df = 106) = 
1.11, p = 0,22). 

Ces résultats confirment en partie la troisième hypothèse à l’égard des attitudes auto-

développementales plus élevées envers la compétition qui est dans une relation négative avec 

la tricherie. Dans ce cas-là, on ne peut que conclure que les étudiants qui ont triché d'une 

manière collaborative avaient des attitudes auto-développementales plus faibles vers la 

compétition, que les étudiants qui n’ont pas triché de cette façon. Toutefois, en tenant compte 

à la fois la tricherie individuelle et collaborative, il n'y avait pas de différence entre les 

attitudes concernant la compétition d’auto-développement. 

En ne considérant que le groupe hongrois, nous avons des résultats similaires à ceux 
mentionnés ci-dessus: les étudiants hongrois qui ont commis des tricheries collaboratives ont 
une moyenne significativement plus basse sur les attitudes auto-développementale que les 
étudiants qui n’ont pas triché (t = 2,582, F (df = 46) = 0,269, p = 0,013). Toutefois, tant dans 
le cas de la tricherie individuelle (t = - 0,046, F (df = 46) = 9,61, p = 0,963) que celui de la 
tricherie globale (t = 1,252, F (df = 46) = 0,476, p = 0,217), nous n'avons pas trouvé de telles 
différences entre les tricheurs et les non-tricheurs hongrois en ce qui concerne les attitudes 
liées à l'auto-développement envers la compétition. Cependant, pour l’analyse de l'échantillon 
français, il n'y avait pas de différence entre les tricheurs et les non-tricheurs concernant les 
attitudes compétitives auto-développementales tant dans les cas de tricherie de collaboration (t 
= 0,365, F (df = 58) = 0,887, p = 0,717), de la tricherie individuelle (t = - 0,573, F (df = 58) = 
0,305, p = 0,569), que dans le cas de la tricherie globale (t = 0,365, F (df = 58) = 0,887, p = 
0,717). 

Par conséquent, nous pouvons voir le soutien partiel de la troisième hypothèse 
concernant les attitudes d’auto-développemental envers la compétition et le comportement de 

tricherie qui est essentiellement confirmé, à partir des résultats hongrois dans le domaine de 

la tricherie collaborative, tandis que la troisième hypothèse n'a pas été confirmée sur la base 

des résultats français. 

Le cercle de connaissances et la tricherie collaborative 

Les résultats confirment la cinquième hypothèse : plus le nombre de participants qui, 
auparavant se connaissaient est élevé, plus la gravité de la tricherie collaborative sera élevée (r 
= 0,452, p <0,004). Toutefois, le rapport n'est pas significatif sur l'échantillon hongrois (r = 
0,411, p = 0,114), alors qu’il est très net en ce qui concerne les étudiants français (r = 0,563, p 
<0,006). 
 En somme, la quatrième hypothèse n'est confirmée que pour les participants français, 
en raison de la relation positive entre la tricherie collaborative et le cercle de connaissances 
entre les participants. Cette relation est forte pour l'échantillon français, mais le rapport n'est 
pas significatif parmi les hongrois. 

La conclusion de l’expérience 

 
On s’attendait à ce que les étudiants hongrois trichent plus que leurs homologues français sur 
la base de leur représentation sociale sur la fraude et les résultats concernant la tricherie 
académique d’auto-développement. En outre, comme nous l'avons vu, même si l'on prend en 
considération la malhonnêteté préjugé culturellement et les variables situationnelles que nous 
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avons contrôlées dans l'expérience, les hongrois ne trichent pas plus que les étudiants français. 
Les résultats suggèrent en fait le contraire : il n'y a pas de différence significative entre les 
étudiants hongrois et français concernant les taux de tricherie, à la fois en matière de tricherie 
collaborative et individuelle. Toutefois, pour la tricherie collaborative, les étudiants français 
ont triché davantage que les hongrois. 
 Il existe quelques explications possibles de ce résultat : 
Dans cette expérience, contrairement à nos attentes, la tricherie individuelle s'est présentée 
très rarement, avec une seule utilisation exceptionnelle de Google. Par conséquent, dans la 
suite des calculs, les données de base sur la tricherie collaborative ont reçu davantage 
d'attention. S'il était possible d'équilibrer la tricherie collaborative et individuelle, les résultats 
auraient été peut-être plus proches de la réalité dans laquelle les étudiants pouvaient choisir 
plus librement entre les formes individuelles et/ou collectives de tricherie. 
 En outre, dans cette expérience, les étudiants n'avaient pas le temps de préparer à 
l’avance les matériaux, comme c'est potentiellement le cas pour un examen ; l'exclusion de 
telles préparations peut exercer une influence sur la survenue de la tricherie dans les deux 
échantillons. 
 De plus, cette situation n’a pas pu pas imiter une vraie situation d’examen à plusieurs 
titres. Toutefois, il y a seulement une chose qui peut manipuler fondamentalement le 
comportement des étudiants – dans cette situation les étudiants ne perdent rien de concret, 
mais ils peuvent gagner une récompense tangible. Sur la base de la théorie, le comportement à 
risque est plus probable dans les situations perdantes en comparaison aux situations 
gagnantes. Le cadre de cette expérience n’était potentiellement que proche de la situation 
gagnante, non pas comme dans le cas d’une situation d’examen plus ou moins compétitive 
dans laquelle les étudiants peuvent perdre des ressources tangibles (crédit, beaucoup de temps 
pour la préparation de nouveau et parfois le paiement des frais de scolarité supplémentaires).  
 La deuxième hypothèse n'a été que partiellement confirmée : en compétition fermée le 
nombre de cas de tricherie individuelle n'était pas plus élevé que dans les milieux ouverts à la 
compétition. Ce résultat peut s'expliquer par l’occurrence relativement rare de la tricherie 
individuelle au cours de l'expérience. Afin de prouver cette hypothèse de manière plus 
efficace, il est nécessaire de construire un cadre dans lequel les formes de tricherie 
individuelle peuvent apparaître d'une manière plus réfléchie qu’ici. Toutefois, dans la 
condition de la libre compétition la tricherie collaborative était nettement plus élevé que dans 
le cas de la compétition fermée. 
 Comme nous l'avons vu, les tricheurs non collaboratifs ont obtenu des scores 
significativement plus élevés sur l'échelle d'auto-développement compétitif que les tricheurs 
concurrentiels. Sur la base de questionnaire de Fülöp et de Rózsa (2009), il serait utile 
d'analyser d'autres dimensions de l'attitude envers la compétition. 
 Sur la base des études précédentes, une relation positive est attendue et trouvée entre le 
cercle de connaissances précédent et la tricherie collaborative. De plus, cette variable 
indépendante a l’influence la plus forte sur l’ensemble du comportement de tricherie 
échantillonné. Par conséquent, sur la base de ces résultats, les connexions précédentes jouent 
un rôle crucial dans la tricherie collaborative. Comme nous l'avons vu, il est particulièrement 
vrai, en ce qui concerne les étudiants français, que les relations précédentes sont moins 
importantes à l’égard de la tricherie collaborative pour les étudiants hongrois. 
   

Conclusion 
 
L'objectif principal de la thèse est la comparaison entre la représentation sociale de la 
compétition, de la fraude et de la tricherie académique des étudiants hongrois et français. 
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Dans l'étude préliminaire effectuée avec des hommes d'affaires hongrois, nous avons vu que 
dans leur conception de la compétition l'immoralité est apparue de façon extensive. Dans les 
deux études suivantes la représentation sociale de la compétition et de la fraude des étudiants 
hongrois et français a été comparée. Le Tableau 8 contient les principaux résultats de ces 
études. 
 

Étudiants hongrois Étudiants français 
Éléments relatifs au résultat de la 
compétition sont saillants dans leur 
représentation sociale de la compétition 

Éléments concernant le processus de la 
compétition, le dépassement de soi et le 
challenge sont saillants dans leur 
représentation sociale de la compétition 

Les représentations de la compétition et de la 
fraude sont plus fragmentées 

Les représentations de la compétition et de la 
fraude sont plus cohérentes 

Les représentations de la compétition et de la 
fraude ne contiennent pas un noyau central 
bien-fondé 

Les représentations de la compétition et de la 
fraude contiennent un noyau central bien-
fondé/ancré 

Tricherie académique apparaît comme un 
élément important de leur représentation de 
la fraude 

Tricherie académique n’est pratiquement pas 
présente dans leur représentation de la fraude 

Tableau 8. Résumé des résultats des études associatives 

 
Sur ces études, un questionnaire concernant la tricherie académique a été créé, car ce domaine 
était pertinent en ce qui concerne les pratiques quotidiennes des étudiants. Les résultats de ce 
questionnaire ont montré que les hongrois rendaient compte de plus de tricheries 
académiques ; ils les trouvent plus acceptables ; leur peine prévue est moins grave ; les 
Hongrois éprouvent des sentiments moins négatifs après avoir triché que leurs homologues 
français. Dans l'étape suivante nous nous étions intéressés à la façon dont ces caractéristiques 
à base d’auto-déclaration figurent au niveau comportemental. En outre, nous nous sommes 
intéressés à la façon dont d'autres variables situationnelles liées à compétition jouent et à la 
façon dont les variables de personnalité influent sur le comportement des étudiants. Enfin, en 
prenant en considération l'hypothèse de la partialité culturelle face à la malhonnêteté nous 
nous attendions que les hongrois trichent plus que les étudiants français, mais la différence 
n'ést pas aussi significative que dans les résultats de l’étude précédente, fondé sur l’auto-
déclaration. Contrairement à nos attentes, les étudiants français ont tendance à tricher plus que 
leurs homologues hongrois. Ces résultats peuvent être expliqués par plusieurs problèmes 
méthodologiques. Toutefois, en regardant les conditions de compétition, nous pouvons voir 
que, dans le cas de la compétition ouverte, plus d’étudiants ont triché de manière collaborative 
que dans les concours internes. En outre, concernant les variables liées à personnalité, en 
raison des résultats hongrois, les tricheurs ont des attitudes d’auto-développement compétitif 
moins élevées que les non-tricheurs. Enfin, le cercle de connaissances préalables est en 
rapport positif avec la gravité de la tricherie collaborative ; ce résultat est particulièrement 
vrai dans le cas des étudiants français. 
 Ces résultats montrent que, compte tenu de la personnalité, des variables 
situationnelles et interpersonnelles, le rapport entre les représentations sociales et le 
comportement dépend de plusieurs facteurs. Nous devons prendre en considération le fait que, 
dans une culture donnée, il existe des situations qui sont exposées plus ou moins fréquemment 
aux membres de la culture. Par conséquent, afin d'avoir des résultats valables, il est important 
de créer des situations qui sont proches de l'expérience quotidienne des participants afin de 
définir plus précisément la relation entre les représentations sociales et le comportement. En 
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outre, afin de créer les conditions optimales, il est important d'analyser autant de niveaux de 
représentations sociales (Doise, 1984) que possible.  
 Du point de vue de la compétition et de la tricherie académique, il est important de 
révéler les dimensions de la compétition qui peuvent faciliter et inhiber la tricherie en 
situation decompétition ouverte et fermée. Comme nous l'avons vu, la condition de 
compétition ouverte peut renforcer les formes de collaboration de la tricherie, alors que par 
exemple dans le cas des hongrois en compétition fermée personne n’a triché de manière 
collaborative. Toutefois, le contexte culturel plus large peut atténuer l'effet des variables 
compétitives situationnelles : par exemple, dans le cas des étudiants français il n'y a aucune 
différence entre la tricherie commise en compétition ouverte ou fermée. Enfin, il est important 
de prendre en considération les variables liées à personnalité i.e. la personnalité d’auto-
développement compétitif. Par conséquent, ni la compétition elle-même ni la personnalité 
concurrentielle ne peuvent probablement améliorer la tricherie, parce que des caractéristiques 
différentes de la compétition et des traits de personnalité en matière de compétition sont en 
relation dissimilaire avec la tricherie. En outre, ces caractéristiques de compétition liées à 
personnalité et à la situation peuvent conduire à des conséquences différentes concernant la 
tricherie, dépendante du contexte culturel. Par conséquent, les recherches futures devront 
prendre en considération à la fois les variables culturelles, situationnelles et de personnalité en 
matière de compétition et de tricherie. 
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